
Taxe Carbone : suite de la Réunion Attac-Cergy du 2 Oct 09   

Thème: Taxe carbone, en faut-il, laquelle, pour quoi faire ? 
 
Sarkozy, après le Grenelle de l'environnement et les européennes, a relancé une tentative 
pour faire apparaître la droite libérale à la pointe de la lutte pour le climat , en lançant par la 
Commission Rocard  la question d'une fiscalité écologique ( reprise de la "Contribution 
Climat Energie (CCE) du pacte écologique de Nicola Hulot, adaptée en Taxe Carbone (TC)). 
Ce débat a été au centre du débat politique médiatique  à la rentrée de Septembre, et va 
revenir au devant de la scène à l'occasion du débat budgétaire à l'Assemblée (Novembre), 
du sommet mondial  de Copenhague d'autre part (Mi-Décembre). 
Nous proposons ici  
-des éléments d'information sur l'état des lieux (la taxe Sarkozy) 
-Un ensemble de questions posées par la fiscalité écologique et ses enjeux 
-un projet de positionnement du CL Attac sur ce thème, et sur les propositions à mettre en 
avant par Attac dans le débat public d'ici Copenhague (et après) :  
Ceci pourrait déboucher sur un tract à diffuser, et une base de discussion avec les Verts 
pour Décembre. 
Des éléments de contribution à ce débat  sont disponibles sur le site attac-cergy : 
[1] Communiqués d'Attac 
[2] Texte Harribey (CS Attac, Vice-Président) 
[3] Rapport Rocard 
[4] Déclaration de Sarkozy 10 Septembre 
[5] Revue de presse du 10 Septembre sur la taxe carbone 
[6] Contribution Climat Energie (Fondation Hulot) 
[7] Rapport ADEME  5-Sept-09 

Etat des lieux: Origine, taxes existantes, le projet Sarkozy 
L'idée de fiscalité écologique sur le carbone ou l'énergie est ancienne. Depuis 1991, la 
Suède a mis en place une telle taxe, au départ  à 27 € pour atteindre aujourdʼhui 110 €. 
Elle est reprise dans le Pacte écologique de Nicolas Hulot (Janvier 2007) signé par la plupart 
des candidats à la Présidentielle 2007 : voir [6]. Cette idée figure aussi dans le Grenelle de 
l'environnement. 
Après les européennes, en Juin 2009, Sarkozy met en place la Commission Rocard sur le 
thème de la CCE : rapport remis le 28 Juillet 2009 , voir [3] 
Sarkozy met en scène médiatique ce thème au centre de la rentrée politique de Septembre, 
mettant en difficulté le PS, recevant les Verts, avant de trancher les arbitrages le 10 
Septembre (voir [4], réactions d'Attac [1], [2] , et les réactions [5]). 

Questions posées par la fiscalité écologique 
1- Faut-il une taxe ? Avec quel objectif ? 
2- a) Quelle assiette, CO2 ou CCE ?  
    b) Qui doit la payer, quelle justice sociale et redistribution ? 
    c) Quel niveau de taxe (taux) ? 
3- Doit-elle être compensée ou apporter des recettes publiques ? 
4- Peut-on transférer les « charges » sur le travail vers les taxes vertes ? 
5- Quid du coût carbone pour la pomme du Chili, taxe aux frontières, relocalisation ? 
6- Taxe nationale  et/ou  taxes écologiques globales ? 
7- Acceptons-nous de payer, à quel niveau, à quelles conditions 
8- Quelles mesures publiques exiger (transport, logement…), taxer suffit-il? 



Les réponses apportées par la taxe Sarkozy 
1- Il faut une taxe écologique  
-pour inciter par le prix tout consommateur à réduire les émissions de CO2 
-il vaut mieux taxer les atteintes à l'environnement, pour moins taxer le travail 
 
2- a) Assiette retenue : uniquement les émissions de CO2 (énergies fossiles), en excluant 
l'électricité (qui produit pourtant en partie du CO2) 
Touche donc 75% de l'énergie consommée en France (fossile) moins la part d'EDF fossile 
 
    b) Qui paye : le choix de Sarkozy: les ménages 
Sont exclus les gros émetteurs assujettis aux quotas  de carbone de lʼUE 
Industrie : exonérations possibles (Directive UE 2003/96) touche 96% de ses émissions ! 
 

[7]  "Tous nos voisins qui ont adoptés une taxe carbone (Suède, Finlande, Danemark, 
Grande Bretagne et Slovénie) ont adopté ces exonérations. Elles couvrent 96% des 
émissions de CO2 de l’industrie. Si elles sont adoptées, la compétitivité de l’industrie 
française ne serait pas altérée. La quasi totalité de la taxe reposerait alors sur le 
chauffage des bâtiments et sur les carburants des véhicules." 

    
 c) Taux et Rendement 
Rapport Quinet (2008) : préconise un taux de 32 € par tonne de CO2, croissant de 5% par an en 
euro constant jusqu’en 2030, qui permettrait de diviser par quatre les émissions de gaz à effet 
de serre de la France à l’horizon 2050 
 -->    Donc: 100 € en 2030   et 200 €  en 2050 
         -->    Avec l’assiette CO2 (hors SEC)  rapporterait  8 Md €   en 2009 
      
La Suède a débuté en 91 à 27 € , est à 110 € 
 
 Evaluation ADEME pour la taxe à 17 € Sarkozy : 
       4,3  Md€  dont  2,2 Md€ ménages et 0,27 Md€ Industrie 
(à comparer à la réduction de Taxe Professionnelle en 2010 =+11,5 Md€ aux entreprises) 
 
 
3- Faut-il la compenser, quelles recettes publiques apportées ?     
La taxe carbone doit être "fiscalement neutre", il n'est pas question d'augmenter les impôts. 
Méthode choisie : restitution forfaitaire globale aux ménages. 
 
 Recette pour l’Etat  (après restitution):   moins de 2 Md€ 
Coût évalué pour les ménages :   +4% essence, +7% fioul, +15% gaz 
 • Coût moyen  : 85 € par ménage 
 • Effet « redistributif » :     76€ par ménage urbain 
     Bilan par niveau de revenu:      1er décile -46€ ,  10ème: +70€ 
(source: [7] ) 
• Effet exonération des gros pollueurs :  source [5] A.Bernier , revue "La Décroissance" sept09 
   à 32€ la tonne, 250 M€ à Arcelor-Mittal 
 
Bilan d'efficacité:  NUL,  
-rendement pour l'action publique négligeable < 2 Md€ (alors que le déficit du budget 2010 
est à 110 Md€) 
-Après redistribution, effet dissuasif nul pour les ménages, et afortiori pour les entreprises qui 
ne paient rien ! 
 
4- Basculer les "charges" du travail vers la fiscalité écologique ? 
 Bien que ce thème soit au cœur de l'argumentaire sarkozyste (et aussi des propositions de 
la Fondation Hulot), pas de traduction pour l'instant, puisque la restitution se fait sur le 
budget de l'Etat 
 



5-6 Commerce international, coût carbone des produits, taxe aux frontières 
       Taxes globales ? 
La taxe étant nationale, ne traite pas ces deux aspects. Sarkozy a évoqué l'idée d'une taxe 
carbone aux frontières de l'UE, pour l'instant non mise en débat. Visant l'importation de pays 
jugés "insuffisants dans les efforts de réduction des GES", et non la taxation du coût carbone 
des produits (liés aux transports), elle apparaît plus comme une tentative de pression sur les 
pays émergents pour leur faire partager le poids des réductions de GES à décider à 
Copenhague. 
 
7- Acceptons nous de payer ? 
Sarkozy a réussi à polariser une opposition majoritaire à la taxe carbone, au moment où la 
prise de conscience des enjeux énergétiques et climatiques n'a jamais été aussi élevée! 
Comme le dit Harribey la taxe carbone "dévalorisée" voire "carbonisée" ! Lié à la perception 
comme un impôt supplémentaire (alors que c'est faux, et c'est le pb), et à l'évidence de son 
inefficacité. 
C'est en réalité une mesure de communication politique, vide de contenu et effet réel sur son 
objet prétendu. Il faut une cohérence, qui est manifestement absente ici. 
8- Quelles mesures publiques exiger ? 
Question sans objet dans la taxe Sarkozy, puisqu'elle ne dégage aucun moyen 
supplémentaire pour l'action publique, et que sa seule philosophie est de renvoyer chaque 
ménage à sa responsabilité personnelle, comme s'il avait le choix de ses conditions de 
logement, de transport. 
 
 

Réponses et propositions à avancer et populariser par Attac-Cergy 
(Proposition de F.Michaut, à valider par le CL ) 
  
1) Oui à une démarche de fiscalité écologique : qui a l'intérêt de permettre une adaptation 
par les prix contrôlée et progressive, et de permettre de dégager des moyens pour l'action 
publique. On ne peut laisser faire le libre marché, qui sera brutal, injuste et inefficace pour 
faire face aux contraintes climatiques et énergétiques. 
De plus, la démarche de Kyoto, reprise par l'UE, de laisser au jeu du marché des droits à 
polluer la diminution des GES a prouvé son échec (cf [2]) 
Le but doit-il être uniquement un "signal de dissuasion par le prix", comme le disent 
ses principaux défenseurs (Hulot) ? NON.  
Le signal prix-taxe, moins brutal que le marché, est nécessaire pour inciter à avancer.  
Il ne peut suffire, et ne peut s'appliquer de façon équivalente aux entreprises et aux 
particuliers. 
La taxe ne peut en aucun cas dissuader les consommations imposées aux individus par le 
système social : quel sens d'exhorter les gens à limiter la voiture, dans l'état actuel de 
surcharge (ou inexistence) de transports publics, d'éloignement des logement accessibles 
par rapport aux centres villes ou lieux de travail, de destruction du commerce de proximité au 
profit des hypersurfaces ; de même la remise à niveau (économe d'énergie et non électrique) 
de la totalité des logements anciens et neufs, ne peut reposer sur le seul engagement 
financier personnel des ménages. 
 
2) Quelle assiette, quel niveau, quelle redistribution sociale ? 
Il faut une assiette double CO2+énergie, de façon à pénaliser non seulement l'émission 
de CO2, mais aussi favoriser la modération énergétique. L'exonération de l'électricité est 
absurde et dangereuse (en poussant vers le chauffage électrique qui est une aberration en 
terme d'efficacité énergétique). cf [2] 



Il faut une assiette incluant les consommations et pollutions industrielles : le marché  des 
droits d'émission ne suffit pas, puisque ces quotas sont à ce jour accordés largement et à 
titre gratuit!  
Il faut un taux suffisant pour être dissuasif : 100€ la tonne de CO2 est niveau nécessaire. 
Par contre, il faut une progressivité selon le revenu de cette taxe, pour assurer à la fois 
justice sociale et efficacité écologique : sinon, les riches conserveront le droit de polluer en 
payant. A l'opposé de la démarche libérale, qui n'a cessé depuis 20 ans de réduire le seul 
impôt progressif (IR) au profit d'impôts proportionnels (TVA,CSG), il faut  renforcer une 
fiscalité progressive et redistributive (cf [2]). 
A terme, il faudrait tendre vers des quotas de consommation et émission  attribués à chaque 
individu (indépendamment de ses revenus) avec au-delà une très forte progressivité. 
 
3) Doit-elle être compensée, ou apporter des moyens d'action publique ? 
Voir au 1). Non à la neutralité fiscale,  il faut dégager des moyens importants nécessaires à 
l'investissement public transports-énergie-logement. 
 
4) Transférer les taxes du travail vers l'écologie ? NON 
 Nous refusons une alternative libérale : choisir entre protection sociale et défense de 
l'environnement! Les deux besoins sont vitaux et doivent être pris en charge socialement par 
des contributions adaptées. Au moment où les déficits sociaux explosent par manque criant 
de ressources, réduire encore celles-ci reviendrait à entériner la destruction des protections 
sociales (retraites, Sécu). 
De plus, il y a derrière cette théorie naïve, une illusion : il serait possible de taxer la pollution 
sans taxer "le travail". Ceci n'a pas de sens, comme le dit Harribey:  
" Or, quelle que soit lʼassiette du prélèvement, quel que soit le canal par lequel il circule, il 
est toujours prélevé sur les revenus engendrés par lʼactivité productive, donc sur la « valeur 
ajoutée ». 
Et la valeur ajoutée ne peut venir que de l'activité productive, du travail. 
Maintenir les prélèvements sociaux au niveau de la formation du salaire est le moyen pour 
l'Etat d'imposer au patronat des conditions minimales de répartition de la valeur ajoutée entre 
travail et capital.  
 
5) et 6): Commerce mondial, taxe aux frontières, taxes globales ? 
La nécessité de réduire les émissions CO2 et la consommation est globale, et devra être 
reconnue à Copenhague et déboucher sur des mesures contraignantes de réduction. 
Parmi celles-ci, des taxes écologiques globales sont nécessaires, généralisant le principe 
d'une taxe nationale, et prenant en compte non seulement la consommation directe d'énergie 
et émission de CO2, mais aussi le coût carbone et énergie de tous les produits, incluant leur 
kilométrage de transport, et pour les produits agricoles leur teneur énergétique (machines, 
intrants chimiques). Cela permettrait de favoriser la relocalisation notamment des 
productions agricoles, et redonnerait de la compétitivité à des agricultures locales et sobres, 
par opposition au business agricole industriel et massivement subventionné par Etats-Unis et 
UE. Il ne s'agit donc pas de taxe protectionniste aux frontières, mais d'une démarche 
coopérative pour un but global commun, visant à contrebalancer la démarche OMC de mise 
en concurrence déloyale, en incluant dans  la balance des coûts les atteintes au climat et 
aux ressources énergétiques. 
 
7) Nous acceptons de payer le prix suffisant de la Contribution Climat-énergie à 
condition ! 
que la contribution soit efficace, générale et d'abord sur les plus gros pollueurs industriels, et 
qu'elle soit accompagnée de politiques publiques fortes de développement d'infrastructures 
collectives et normes de construction, et d'aides publiques ciblées socialement pour aider à 
la transition vers de nouveaux modes de fonctionnement et organisation sociale. 



8) Pas de taxes écologiques sans les actions et investissements publics 
d'accompagnement ! 
Les politiques publiques d'infrastructures (transports, urbanisme, recherche ) et de normes, 
réglementation sur les consommations et émissions de GES sont la contrepartie 
indispensable de toute démarche de taxe pénalisante. 
Seule la décision politique collective, à tous niveaux (local, nations, UE, mondial) peut 
construire la transition vers d'autres modes de production et consommation plus compatibles 
avec la sauvegarde climatique et la réduction des ressources. 
Le marché est aveugle et n'obéit pas à l'intérêt collectif de la société, il ne peut être 
l'instrument principal pour faire face aux enjeux climatiques et énergétiques. 
 


